JCC Open – Journal de cas cliniques
Recommandations aux auteurs

JCC Open – Journal de cas cliniques est une revue multidisciplinaire, disponible uniquement en
électronique, publiant des cas cliniques.
Le cas clinique doit rapporter un fait original : première observation d’un fait clinique, effet
thérapeutique inattendu, effet secondaire inattendu, etc. Il n’est pas utile de rapporter un fait
relativement rare déjà publié à plusieurs reprises, ni l’association fortuite de 2 maladies rares (voire
plus !).
Pour soumettre votre article, merci de bien vouloir utiliser le site de soumission en ligne
http://ees.elsevier.com/jcco
Les articles ne doivent pas excéder 10 000 signes + 1 tableau maximum. Plusieurs figures sont
possibles.
Le nombre des auteurs ne doit pas dépasser 5 et le nombre de références doit être limité à 15.
Il n’y a pas de résumé.
La rédaction du cas clinique doit être structurée en 2 parties :
• l’observation doit être rapportée brièvement, en limitant les données marginales non utiles au
diagnostic ou à la discussion, et rédigée dans un style simple, avec des phrases courtes et des verbes
au passé (si possible au passé composé) ;
• la discussion a pour but de commenter le cas.
Cette discussion doit donc être relativement courte et ne pas dépasser la moitié de l’article. Elle
débute en rappelant l’originalité de l’observation et indique ensuite ce qu’elle apporte de nouveau
par rapport à la littérature, mais ce n’est pas une revue de la littérature. Une critique de l’observation
est faite si nécessaire (examens manquants, etc.). Le paragraphe se termine sur les perspectives
ouvertes par cette observation, sans bien sûr conclure sur des conseils ni des conduites à tenir : un
cas clinique ne devant en aucun cas être rapporté pour faire de l’enseignement, les commentaires ne
doivent pas avoir un but didactique (ce n’est pas une mise au point).
La discussion ne doit pas être une revue de la littérature.

Tous les cas cliniques seront expertisés par des pairs et s'ils sont acceptés pour publication les
auteurs seront informés de cette décision et dans le même temps il leur sera demandé de payer
des frais de traitement de 280 euros TTC. Après paiement de cette redevance, les cas cliniques
seront disponibles en accès libre (open access) sans frais supplémentaires sur ScienceDirect.com et
EM‐Consulte.

Présentation générale des manuscrits
Dactylographie

Les manuscrits doivent être saisis dans un logiciel de traitement de texte, Microsoft Word® de
préférence, justifiés, dans la police de caractères « Times New Roman », en corps 12, avec un
interlignage double.
Si l’auteur utilise des abréviations dans le corps du texte, il est indispensable de les expliciter lors de
leur première apparition (sauf s’il s’agit d’une unité de mesure internationale).
Les médicaments doivent être mentionnés selon leur dénomination commune ou leur nom
chimique.
Page de titre

La page de titre contient le titre de l’article (titre français et titre anglais), les noms et prénoms des
auteurs dans l’ordre dans lequel ils apparaîtront lors de la publication, les affiliations de chacun des
auteurs, un décompte du nombre de signes du corps du texte (excluant les illustrations et les
références), le nom et l’adresse de l’auteur en charge de la correspondance avec son adresse e‐mail
(impératif), les remerciements, les sources de financements et les conflits d’intérêts éventuels.
Figures et tableaux

Les documents iconographiques – figures et tableaux – sont obligatoirement appelés dans le texte et
conformes aux recommandations suivantes.
• Les figures sont numérotées en chiffres arabes, par ordre d’apparition dans le texte où elles sont
appelées (figure 1).
• Les tableaux sont numérotés en chiffres romains, par ordre d’apparition dans le texte : (tableau I).
• Les légendes des figures sont portées les unes à la suite des autres en fin d’article, sur une feuille
séparée.
• Les figures doivent être présentées chacune sur un feuillet séparé, et fournies en fichiers séparés à
raison d’un fi chier par figure ; elles sont toutes accompagnées d’une légende.
Des explications ou notes diverses nécessaires à la compréhension figurent au‐dessous de chaque
tableau.
• La reproduction de documents déjà publiés doit être accompagnée de l’autorisation de l’éditeur ou
de l’auteur possesseur du copyright.
• Les abréviations sont à éviter. Si la figure et/ou le tableau comporte des abréviations, il faut les
expliciter dans la légende.
• Les médicaments doivent être mentionnés selon leur dénomination commune internationale ou
leur nom chimique. Les noms commerciaux doivent être mentionnés entre parenthèses après la DCI.
Les symboles, chiffres et textes des figures sont clairs et de taille suffisante pour que chaque élément
soit parfaitement lisible.
En aucun cas les figures ne doivent être intégrées directement dans le corps du texte.
La publication d’illustrations en couleur est recommandée.
Références

Les références bibliographiques, limitées à 15, sont portées en fin d’article, numérotées selon l’ordre
d’apparition dans le texte. Toutes les références doivent être appelées dans le texte (y compris celles
appelées dans les figures et tableaux) : le numéro de la référence bibliographique citée est
mentionné entre crochets.
• Les références d’articles parus dans un périodique doivent comporter le nom des 6 premiers
auteurs avec les initiales des prénoms (suivis de « et al. » à partir du 7e auteur), le titre complet de
l’article dans la langue originale, le nom de la revue selon les abréviations de l’Index Medicus,
l’année, le numéro du tome, la première et la dernière page abrégée du texte.
– La présentation – style et ponctuation suit scrupuleusement les 3 exemples suivants :
[1] Clark AM, Hartling L, Vandermeer B, McAlister FA. Meta‐analysis: secondary prevention programs
for patients with coronary artery disease. Ann Intern Med 2005;143:659‐72.

[2] Champault A, Dagher I, Vons C, Franco D. Laparoscopic hepatic resection for hepatocellular
carcinoma. Retrospective study of 12 patients. Gastroenterol Clin Biol 2005;29:969‐73.
[3] Guilpain P, Chanseaud Y, Tamby MC, Mahr A, Servettaz A, Guillevin L et al. Pathogénie des
vascularites systémiques primitives (I) : vascularites ANCA‐positives. Presse Med
2005;34:1023‐33.
• Les citations de livres doivent comporter les noms des auteurs, le titre du livre, la ville, le nom de la
maison d’édition et l’année de publication.
– La présentation – style et ponctuation suit scrupuleusement les 2 exemples suivants :
[3] Danowski RG, Chanussot JC. Traumatologie du sport. 7e ed. Paris: Masson; 2005.
[4] Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In:
Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw‐Hill; 2002.
p. 93‐113.
Déclarations d’intérêts

JCC Open Journal de cas cliniques suit les pratiques internationales en matière de déclaration des
conflits d’intérêts.
Les auteurs et co‐auteurs doivent donc indiquer les renseignements concernant ce principe :
‐ vous et vos co‐auteurs n’avez aucun conflit d’intérêt à déclarer : en fin d’article doit apparaître la
mention « les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article »
‐ vous et vos co‐auteurs avez des conflits d’intérêts à déclarer : en fin d’article doit apparaître, et ce
pour chaque auteur concerné, les noms des sociétés privées avec lesquelles il a des liens.
Compléments électroniques

JCC Open Journal de cas cliniques invite les auteurs à soumettre avec leur article des compléments
électroniques. Il peut s’agir de tableaux, figures, vidéos, … Les compléments électroniques ont pour
but d’offrir au lecteur une meilleure condition de lecture d’un élément de l’article (par exemple :
grand tableau, trop nombreuses figures), ou d’approfondir un point de l’article, ou encore d’élargir le
travail des auteurs.

